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Résumé

Summary
These surveys confirmed the expectation that NT mortality was
disproportionately distributed in Egypt, with the rural population,
particularly in upper Egypt, having a higher risk o f losing a child
due to NT. For rural births, the risk o f death from N T was 5 times
greater than for a birth in an urban area; the risk o f death from NT
for a birth in upper Egypt (regardless o f urban or rural area) was 4.7
times greater than for a birth that occurred in lower Egypt O f 3
known effective means to reduce the risk o f N T (TT immuniza
tion, birth in a health facility and delivery by a trained attendant),
TT immunization was found to be the most effective. Although
under-enumeration o f neonatal deaths probably occurred during
these surveys, the results should provide health officials with a
basis for focusing NT prevention in the population sectors at
highest risk.
(Based on/D’après: A report from the Mini

Cesenquêtes ont confirmé ce que l’on attendait, à savoir l’inégalité de la
répartition de la mortalité par tétanos néonatal en Egypte, le risque de
décès par tétanos néonatal étant supérieur pour les nourrissons nés en
zone rurale, notamment en Haute-Egypte- Ce risque est S fois plus grand
en zone rurale qu’en zone urbaine et il est 4,7 fois plus grand pour un
enfant né en Haute-Egypte (en zone urbaine ou en zone rurale) que pour
un enfant né en Basse-Egypte. Sur les 3 moyens efficaces connus pour
réduire le risque de tétanos néonatal (vaccination par l’anatoxine téta
nique, accouchement dans un établissement de soins et naissance en
présence d’une accoucheuse qualifiée), c’est la vaccination par l’ana
toxine tétanique qui a été jugée la plus efficace. Malgré la sous-notifica
tion probable des décès de nouveau-nés survenus pendant ces enquêtes,
les résultats devraient fournir aux responsables de la santé les éléments
nécessaires pour axer les mesures de prévention du tétanos néonatal sur
les secteurs de la population les plus exposés.,
y of Health/Un rapport du Ministère de la Santé.)

FIÈVRE JAUNE

YELLOW FEVER
Ma u . — A yellow fever epidemic has broken out in Kayes
Region (Kita cercle) and Koulikoro Region (Kati, Kangaba and
Kolokani cercles). Between 21 September 1987, the date when the
first cases were discovered, and 20 October, 270 cases and
133 deaths were notified. The diagnosis has been confirmed by a
serological study carried out at the Pasteur Institute in Abidjan:
specific IgM was demonstrated in the serum o f several patients.
The vector, identified by an entomological survey, is Aedes fiircifer. This is therefore an intermediate-type epidemic (man-to
man transmission via a sylvatic vector). A vaccination campaign
was swiftly launched in the regions affected, and by 20 October
1 million people had already been vaccinated. This campaign is to
be extended to the whole of the exposed area, which includes the
capital, Bamako.
WHO strongly advises all travellers to Mali to be vaccinated
against yellow fever.
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M ali. — Une épidémie de fièvre jaune s’est déclarée dans les Régions

de Kayes (Cercle de Kita) et de Koulikoro (Cercle de Kati, Kangaba et
Kolokani). Entre le 21 septembre 1987, date dé la découverte des pre
miers cas, et le 20 octobre, 270 cas et 13S décès ont été enregistrés. Le
diagnostic a été confirmé par une étude sérologique pratiquée à l’Institut
Pasteur d’Abidjan : des IgM spécifiques ont été mises en évidence dans le
sérum de plusieurs malades. Le vecteur identifié par une enquête entomologique est Aedes ju m fer. Il s’agirait donc d’une épidémie de type
intermédiaire (transmission interhumaine par un vecteur selvatique). La
vaccination a été rapidement lancée dans les régions atteintes. A la date
du 20 octobre, 1 million de personnes ont déjà été vaccinées. Cette cam
pagne va être étendue à l’ensemble de la zone exposée qui inclut la
capitale, Bamako.
L’OMS recommande vivement à tous les voyageurs se rendant au Mali
d’être vaccinés contre la fièvre jaune.

INFLUENZA

GRIPPE

C ollaborating C entres for R eference a n d
R esearch on Influenza , Atlanta and London . — For the

collaborateurs OMS de référence et de recherche
pour la grippe d ’A tlanta et de L ondres . —A l’intention particulière

particular benefit of national authorities in the southern hemi
sphere in their consideration o f the virus composition o f influenza
vaccines for the 1988 season, the following statement summarizes
the prevalence and antigenic characteristics of viruses isolated in
recent months.
Influenza A viruses of both H1N1 and H3N2 subtypes have been
isolated sporadically in Australia, Hong Kong, New Zealand and
Singapore since July. Influenza A(H1N1) viruses were also
obtained in Chile and South Africa, and influenza A(H3N2)
viruses in China and Guam. The viruses o f the H1N1 subtype were
all antigenically similar to A/Singapore/6/86, and the H3N2
viruses were in the main antigenically similar to A/Leningrad/360/86 or had lower reactivity with both homologous and
current prototype antisera. The antigenic properties of the latter
viruses will be analysed further.
Influenza B viruses have been isolated during outbreaks in
Brazil, India and New Zealand, and from sporadic cases in Aus
tralia and Singapore. Antigenically these viruses were distinguish
able from the B/Ann Arbor/1/86 prototype and they will also be
analysed further.

des autorités nationales de l’hémisphère sud et pour leur permettre d’exa
miner la composition virale des vaccins anugrippaux pour la saison 1988,
on a résumé ci-après les caractéristiques antigéniques des virus isolés au
cours de ces derniers mois.

WHO

C entres

Des virus grippaux A appartenant aux sous-types H1N1 et H3N2 ont
été isolé sporadiquement en Australie, à Hong Kong, en NouvelleZélande et à Singapour en juillet Des virus grippaux A(H1N1) ont été
également observés en Afrique du Sud et au Chili et des virus grippaux
A(H3N2) en Chine et à Guam. Les virus du sous-type H1N1 étaient tous
antigéniquement similaires à A/Singapore/6/86 et les virus H3N2 étaient
dans l’ensemble antigéniquement similaires à A/Leningrad/360/86 ou
avaient une plus faible réactivité vis-à-vis d’immunsérums prototypes
tant homologues que courants. Les propriétés antigéniques de ces der
niers virus vont faire l'objet d'une analyse plus poussée.
Des virus grippaux B ont été isolés au cours de poussées, au Brésil, en
Inde et en Nouvelle-Zélande ainsi que chez des cas sporadiques en Aus
tralie et à Singapour. Ces virus étaient antigéniquement différentiables
du prototype B/Ann Arbor/1/86 et vont aussi faire l’objet de nouvelles
analyses.

U nited States of A merica (21 October 1987). — Influenza
A(H3N2) was diagnosed serologically as the cause o f an outbreak
among elderly tourists on a cruise in Alaska in August 1987. More
recently influenza B was reported in a child in Hawaii.

Etats-U nis D’Amérique (21 octobre 1987). - Le virus grippal
A(H3N2) a été diagnostiqué sérologiquement comme étant la cause d’une
poussée parmi des touristes d'un certain âge participant à une croisière en
Alaska en août dernier. Plus récemment, le virus grippal B a été signalé
chez un enfant à Hawaï.

RECOM MENDATIONS ON THE
DISINSECTING OF AIRCRAFT

RECOM MANDATIONS S y R LA
DÉSINSECTISATION DES AERONEFS

Recommendations on the disinsecting o f aircraft include
residual disinsection with permethrin (W ER Nos 7 and 12,1985,
and No. 45, 1986). These recommendations, modified as neces
sary in the light of experience in their use by Member States, will be
submitted to the World Health Assembly for approval ( WER No.
7, 1986).
Experience in New Zealand has confirmed the effectiveness of
the first application when applied as a 2% emulsion spray at 0.5 g
a.i./m2on carpet and 0.2 g a.i./m2on other surfaces including cargo
and baggage holds ( WER No. 7,1985). Subsequent applications at

Parmi les mesures recommandées pour la désinsectisation des aéro
nefs, figurent les traitements à effet rémanent par la perméthrine (REH
N05 7 et 12,1985, et N° 45, 1986). Ces recommandations, assorties des
modifications éventuelles inspirées par l'expérience de leur application
dans les Etats Membres, seront soumises à l’Assemblée mondiale de la
Santé pour approbation (REH N° 7, 1986).
L'expérience de la Nouvelle-Zélande a confirmé l’efficacité d'un pre
mier traitement consistant à appliquer une émulsion pour pulvérisation à
2% à raison de 0,5 g m.aVm2sur les moquettes et de 0,2 g m.a./m2 sur les
autres surfaces, y compris les soutes à marchandises et à bagages (REH N°
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0.5 g a.i./m2 applied to carpets and 0.2 g a.i./m2 on other cabin
surfaces, safely extended the interval between retreatments to
8 weeks. However, as some surfaces within an aircraft cabin are
routinely cleaned and scrubbed at much shorter intervals than
8 weeks, these surfaces have to be retreated on a weekly basis via a
“touch-up spray” in order to maintain an uninterrupted residual
insecticide film in the passenger cabin. The touch-up spray can
effectively be applied from a 2% permethrin aerosol can which is
also used for residual disinsection of flight decks. The touch-up
spray is conveniently applied after a cleaning session and takes no
longer than 15 minutes. Aircraft holds, which are rarely cleaned,
do not require any special interperiodic treatment.
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7,1985). Si les applications ultérieures se font à raison de 0,5 g m.a./m2sur
les moquettes et de 0,2 g m.a./m2 sur les autres surfaces des cabines, on
peut sans danger étendre à 8 semaines l’intervalle entre les traitements
successifs. Etant donné toutefois que certaines surfaces d’une cabine
d’aéronef sont systématiquement nettoyées et frottées à des intervalles
beaucoup plus brefs, on devra les traiter chaque semaine avec des pul
vérisations d'entretien pour conserver en permanence dans la cabine des
passagers une pellicule d’insecticide à effet rémanent. Pour des pulvéri
sations d’entretien efficaces, ainsi que pour le traitement des postes de
pilotage, on peut utiliser de la perméthrine à 2% en aérosol. Les pulvé
risations d’entretien se font facilement après une séance de nettoyage et ne
durent pas plus de 15 minutes. Les soutes des aéronefs, rarement net
toyées, ne nécessitent pas de traitement intermédiaire spécial.

RENEWAL OF PAID SUBSCRIPTIONS

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS PAYANTS

To ensure that you continue to receive the Weekly Epidemio
logical Record without interruption, do not forget to renew your
subscription for 1988. This can be done through your sales agent.
For countries without appointed sales agents, please write to:
World Health Organization, Distribution and Sales, 1211
Geneva 27, Switzerland. Be sure to include your subscriber iden
tification number from the mailing labeL
The annual subscription rate for 1988 remains unchanged, at
S.Fr. 140.

Pour continuer de recevoir sans interruption le Relevé épidémiolo
gique hebdomadaire, n’oubliez pas de renouveler votre abonnement
pour 1988. Ceci peut être fait par votre dépositaire. Pour les pays où un
dépositaire n'a pas été désigné, veuillez écrire à l’Organisation mondiale
de la Santé, Service de Distribution et de Vente, 1211 Genève 27, Suisse,
doubliez pas de préciser le numéro d’abonnement figurant sur l’éti
quette d’expédition.
Le coût de l’abonnement annuel demeure inchangé pour 1988, à
Fr.s. 140.

DISEASES SUBJECT TO THE REGULATIONS - MALADIES SOUM ISES AU RÈGLEMENT
Notifications received from 23 to 29 October 1987 — Notifications reçues du 23 au 29 octobre 1987
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C C ases- Cas
D D eaths-D écès
P Port
A Airport - Aéroport

Figures not yet received - Chiffres non encore disponibles
Imported cases - Cas importés
Revised figures - Chiffres révisés
Suspected cases - Cas suspectés
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This case of plague is of no significance to international
travel/C e cas de peste n'a pas de conséquence sur les
voyages internationaux.
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Il
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Asia - Asie
159

0

t The total number o f cases and deaths reported for each
country occurred in infected areas already published, o r in
newly infected areas, see below / Tous les cas et décès noti
fiés pour chaque pays se sont produits dans des zones infec
tées déjà signalées ou dans des zones nouvellement infectées,
voir a-dessous.
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Newly infected areas as on 29 October 1987 - Zones nouvellement infectées au 29 octobre 1987
For criteria used in compiling this list, see No. 39, page 296. — Les critères appliqués pour la compilation d e cette liste sont publiés dans le REH N° 39, page 296.
The complete list of infected areas was last published in WER No 40, page 302. It
should be brought up to date by consulting the additional information published
subsequently w the WER regarding areas to be added or removed. The complete list is
usually published once a month.

La liste complète des zones infectées a paru dans le REH N°40, page 302. Pour sa mise à jour,
il y a heu de consulter les Relevés publiés depuis lors mi figurent k s listes de zones a jo u te r et à
supprimer. La liste complete est généralement publiée une lois p ar mois.
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Africa - Afriqae
MAU*
Koultkoro Région
Kangaba Cercle
Koiokam Cercle
* See note on page 3 3 3 /Voir note page 335

There have been no notifications of areas removed
Aucune notification de zones supprimées n’a été reçue.
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